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Mot du président
du conseil d’administration
Dans le cadre de son
plan stratégique 2015-2019,
STIQ s’est donnée pour vision
d’être reconnue par l’ensemble
du milieu manufacturier et ses
partenaires pour sa connaissance
de l’industrie et son expertise
en développement d’outils et
de méthodes d’accompagnement
favorisant la croissance des
entreprises québécoises.
Grâce aux efforts déployés
par l’association au cours des
dernières années, l’atteinte
de cet objectif est plus que
jamais à portée de main.

Martin Allen
Président du conseil
d’administration
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Marquant les 30 ans de l’association,
2017 a été une année riche
en réalisations. STIQ a ainsi
poursuivi avec efficacité et
passion ses projets phares, tels
que la Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs et l’étude Baromètre
industriel québécois, ainsi qu’une
foule d’autres activités visant
l’amélioration de la compétitivité
des chaines d’approvisionnement
manufacturières.
Nous avons poursuivi notre
implication dans l’initiative
manufacturière d’Investissement
Québec, en plus de réaliser deux
études stratégiques pour le compte
d’AluQuébec, soit la 2e édition du
Baromètre de la transformation de
l’aluminium, une analyse complémentaire à notre Baromètre
industriel québécois, ainsi qu’une
étude inédite sur la Compétitivité
des PME québécoises qui
transforment l’aluminium. Nous
avons également procédé à la
refonte complète de l’application
de gestion et d’évaluation des
fournisseurs, ainsi que l’ajout d’un
module de suivi de la performance
des fournisseurs, pour le compte
d’Énergir.
Nous avons également réalisé, en
collaboration avec des partenaires,
la 3e édition du Symposium sur le
marché canadien de la défense et
de la sécurité. Cette activité, qui
a connu son plus fort achalandage
cette année, gagne en notoriété
et s’impose comme un événement
incontournable dans le secteur
de la défense au Québec. Pour
l’occasion, STIQ, Aéro Montréal,
Québec International et le
ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation (MÉSI)

ont lancé le portail SDQuébec.ca,
une plateforme d’affaires collaborative, informative et proactive
pour le développement des
entreprises québécoises du secteur
de la défense et de la sécurité
nationale.
Ces réalisations ont été
rendues possibles grâce à l’appui
indéfectible de nos partenaires
publics, soit le ministère de
l’Économie, de la Science et
de l’Innovation du Québec et
Développement Économique
Canada pour les régions du
Québec, qui réaffirment, année
après année, leur confiance en
l’association et en sa mission de
soutien aux entreprises d’ici.
Je tiens également à souligner
l’appui essentiel de nos différents
partenaires privés, Pratt & Whitney
Canada, Énergir, Investissement
Québec et AluQuébec, pour
n’en nommer que quelques-uns.
Je voudrais aussi remercier tous
nos membres et nos clients qui,
par leur engagement envers
STIQ, confirment l’efficacité et la
pertinence de l’association dans
l’amélioration de la compétitivité
du secteur manufacturier.
Je veux également mettre en
lumière la généreuse contribution
des membres du conseil d’administration, qui offrent leur temps, leur
expertise et leur expérience pour
assurer le développement et la
pérennité de l’organisation.
Pour finir, je tiens à remercier toute
l’équipe de STIQ, qui travaille
chaque jour sur le terrain afin
d’aider les industriels à innover
et qui contribue ainsi à propulser
l’économie québécoise.

Mot du président-directeur général
Cette année, STIQ a franchi
une nouvelle étape, celle de
30 années d’existence. Trois
décennies à œuvrer auprès des
manufacturiers québécois afin
de les aider à se développer
et à s’améliorer. À travers les
années, l’association a multiplié
les démarches pour favoriser le
développement de l’industrie
manufacturière, en accompagnant
les PME sur le terrain, tout en
travaillant de concert avec tous
les intervenants du secteur.

L’année 2017 a été particulièrement
prolifique pour STIQ. En effet, nous
avons visité plus de 200 entreprises
manufacturières à travers tout
le Québec. De ce nombre, une
cinquantaine d’audits ont été réalisés
dans le cadre de programmes
d’amélioration des fournisseurs,
notamment l’initiative Mach d’Aéro
Montréal. Celle-ci nous a même
conduits jusqu’en Europe pour y
évaluer la performance organisationnelle d’entreprises belges !
Grâce à son expertise reconnue en
évaluation et en accompagnement
de PME, STIQ s’est positionnée
comme un acteur incontournable
dans le déploiement des audits
industrie 4.0 du ministère de
l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MÉSI), en collaborant,
entre autres, à l’élaboration du
questionnaire et à la réalisation
d’audits dans les entreprises.
Quant à nos 19 événements de
maillage et de formations industrielles,
ils ont permis à plus de 1 300 représentants de l’industrie de discuter des
enjeux qui les préoccupent, de
développer efficacement leurs affaires
et d’accroitre leurs connaissances. Les
visites manufacturières 4.0, organisées
en partenariat avec le MÉSI, ont été
particulièrement appréciées des
industriels, car elles leur ont permis de
démystifier cette nouvelle mouvance
dans le secteur manufacturier.

Richard Blanchet
Président-directeur général

Les services et les initiatives de STIQ
répondent plus que jamais aux besoins
des manufacturiers et les résultats
de notre enquête de satisfaction
annuelle auprès de nos membres le
confirment. En effet, la crédibilité
de l’association et l’expertise de
nos ressources-conseils obtiennent
un taux de satisfaction de 98 % et
l’évaluation générale de nos services
atteint 95 %. De plus, l’adhésion à
STIQ a encore généré cette année
des résultats concrets pour les PME :
meilleure visibilité, accroissement
des connaissances, établissement de
contacts d’affaires, nouveaux contrats
et bien d’autres résultats.
Je tiens à remercier nos fidèles
membres et clients qui, depuis
30 ans, nous font confiance pour
élargir leur réseau d’affaire et faire
croitre leur entreprise. J’aimerais
également remercier les membres
du conseil d’administration pour leur
générosité et leur vision, ainsi que
toute l’équipe de STIQ qui a travaillé
sans relâche pour offrir des services
à haute valeur ajoutée aux membres
et clients de notre réseau.

Pour ses 30 ans, STIQ s’était donnée
comme objectif d’atteindre la marque
des 30 donneurs d’ordres lors de
sa Journée Donneurs d’ordres /
Fournisseurs (JDOF). Victime de son
succès, l’événement a accueilli plutôt
34 donneurs d’ordres donnant lieu à
plus de 800 rencontres, un sommet
sans précédent pour l’événement !
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Conseil d’administration
PRÉSIDENCE
Martin Allen
Vice-président exécutif,
opérations manufacturières
et approvisionnement mondial
VELAN

COMITÉ EXÉCUTIF
Steve Bissonnette
Président
DIACARB

Sylvain Larochelle
Directeur du Bureau de
Collaboration Technologique
PRATT & WHITNEY CANADA

Jacques Ouellet
Président
MOOVINV

Guylaine Audet
Vice-présidente,
Capital humain – Solutions
de formation pour
l’aviation civile
CAE

Bertrand Audy
Directeur
Approvisionnement
de biens et de services
ÉNERGIR

Suzanne M. Benoît
Présidente-directrice
générale
AÉRO MONTRÉAL

André Bisson
Coordonnateur au
développement des affaires
– Fonds de développement
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE (ÉTS)

Gérald Charland
Vice-Président – Finances et
Développement des affaires
ALUMINERIE ALOUETTE

Carole Lessard
Directrice Développement
– Solutions de financement,
Chaine d’approvisionnement
BANQUE NATIONALE

Anne-Renée Meloche
Vice-présidente - Ressources
humaines et communications
GROUPE MELOCHE

Sylvie Pinsonnault
Vice-présidence, initiatives
stratégiques et conseils au
comité de direction
INVESTISSEMENT QUÉBEC

Jean Proteau
Président
APN

Alain Quintal
Vice-Président fabrication
et technologies
THOMAS & BETTS,
membre du GROUPE ABB

André Todd
Directeur général
SOUCY INTERNATIONAL

Nancy Venneman
Présidente
ALTITUDE AEROSPACE

ADMINISTRATEURS

OBSERVATEURS INVITÉS
Martin Aubé
Directeur
Direction des transports
et de la mobilité durable
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DE LA SCIENCE ET DE
L’INNOVATION
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Marie-Claude Gagné
Directrice
Programme d’aide à la
recherche industrielle
CONSEIL NATIONAL
DE RECHERCHES CANADA
(CNRC – PARI)

Équipe STIQ
DIRECTION
Richard Blanchet, ing.
Président-directeur général

Normand Voyer
Vice-président, stratégie

CONSEILLERS MANUFACTURIERS
Dany Charest
Conseiller manufacturier

Stéphane Clermont
Conseiller manufacturier

Carmine Zanni, ing.
Conseiller manufacturier

Pierre-Laurent Boudrias, ing.
Conseiller manufacturier

Olivier Thomas, ing.
Conseiller manufacturier

ÉVÉNEMENTS, PARTENARIATS ET COMMUNICATIONS
Cindy Mc Culloch
Coordonnatrice des
événements et partenariats

Michelle Vyboh
Coordonnatrice
des communications

GESTION DE L’INFORMATION
Nicolas Roquigny
Coordonnateur information
industrielle et veille
des marchés publics

Thuy Tran
Préposée à la mise à jour
et service aux membres

INFORMATIQUE ET ADMINISTRATION
Michel-André Talissé
Directeur des technologies
de l’information

Mobina Neda
Directrice des finances
et de l’administration

Nacima Chettouh
Secrétaire-réceptionniste
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À propos de STIQ
Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle d’entreprises québécoises qui a pour mission d’améliorer
la compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières afin de favoriser l’essor de notre économie.
Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant
des maillages fructueux et en déployant des programmes d’amélioration sur mesure.
Tous les jours, depuis plus de 30 ans, l’équipe STIQ est sur le terrain avec les industriels afin de les aider à :

TROUVER

AMÉLIORER

DES FOURNISSEURS :

LES FAÇONS DE FAIRE POUR ACCROÎTRE
LA COMPÉTITIVITÉ :

• Répertoire de près de 5 000 fournisseurs
• Moteur de recherche web
• Diffusion dans un vaste réseau
• Recherche avancée avec notre
équipe expérimentée
DE NOUVEAUX CLIENTS
OU DES PARTENAIRES D’AFFAIRES :

• Podium : Programme complet d’amélioration
pour les PME manufacturières
• DiagnoSTIQ : Évaluation des pratiques
d’affaires au niveau des processus
opérationnels et de gestion
• DiagnoSTIQ Innovation : Évaluation
des pratiques d’affaires au niveau
du processus d’innovation

• Diffusion d’occasions d’affaires dans notre
bulletin HebdoSTIQ et sur notre site Internet

• Formations industrielles ciblées :
conférences et séminaires

• Événements de maillage industriel avec
optimisation des opportunités de réseautage

• Visites d’usines : présentation
d’entreprises innovatrices
dans divers secteurs industriels

• Rencontres d’affaires planifiées en fonction
de l’expertise des PME et des besoins exprimés
par les donneurs d’ordres

Chaque année, l’expertise unique de STIQ bénéficie ainsi à près de 700 entreprises œuvrant dans les secteurs
clés de notre économie, tels que l’aéronautique, le transport, la défense et la sécurité, l’énergie électrique
et les ressources minérales.
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Une association multisectorielle
Les actions de STIQ ciblent principalement les entreprises faisant
partie des chaines d’approvisionnement les plus structurées de
l’économie québécoise, soit celles
de l’aéronautique, du transport,
des ressources minérales, de
l’énergie électrique ainsi que
de la défense et de la sécurité.
Ces industries stratégiques
emploient près de 140 000
travailleurs qualifiés, en plus
de contribuer massivement
à l’économie du Québec
avec plus de 66 milliards
de ventes annuelles.
Les PME qui œuvrent dans ces
secteurs sont également actives
dans d’autres industries et cette
polyvalence les rend moins
vulnérables aux fluctuations
du marché.

RESSOURCES MINÉRALES

Ventes annuelles

TRANSPORT

Emplois

39 000

Emplois

Ventes annuelles

14,4 G $

Ventes annuelles

Autres marchés sectoriels
desservis par les PME

26,5 G $

Autres marchés sectoriels
desservis par les PME

10,2 G $

TRANSPORT

(sauf aérospatiale)

43 %

AÉROSPATIALE

27 %

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

37 %

CONSTRUCTION

24 %

ÉNERGIE

22 %

PRODUITS MÉTALLIQUES

23 %

(production et distribution)

Production – Transport – Distribution
33 000

32 000

Autres marchés sectoriels
desservis par les PME

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Première transformation
des métaux – Mines
Emplois directs

AÉRONAUTIQUE

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Emplois

22 000

Emplois directs

15 000

Ventes annuelles

12,6 G $

Ventes annuelles

2,7 G $

Autres marchés sectoriels
desservis par les PME

Autres marchés sectoriels
desservis par les PME

PÂTES ET PAPIER

33 %

TRANSPORT

(sauf aérospatiale)

39 %

AÉROSPATIALE

55 %

TRANSPORT

(sauf aérospatiale)

29 %

MINES ET CARRIÈRES

28 %

TRANSPORT

(sauf aérospatiale)

46 %

ÉNERGIE

28 %

AÉROSPATIALE

26 %

ÉNERGIE

26 %

(production et distribution)

(production et distribution)

Sources : Ces données proviennent de différentes sources sectorielles et gouvernementales : Institut de la statistique du Québec, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles,
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Statistiques Canada, Innovation Science et Développement économique Canada, Association de l’industrie
électrique du Québec, Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, et STIQ.
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Un réseau unique
RÉPARTITION RÉGIONALE

AU 31 DÉCEMBRE 2017,
L’ASSOCIATION REGROUPAIT
343 ENTREPRISES ET
ORGANISATIONS MEMBRES.

6%

Notre réseau est très représentatif de
la diversité de l’industrie québécoise.
En effet, les membres de STIQ
œuvrent dans différents secteurs
d’activité, sont présents dans
l’ensemble des régions du Québec
et sont en majorité des entreprises
de petite taille.

2%
26 %

10 %

11 %
25 %

12 %

16 %

Transport

43 %

Aérospatiale

33 %

39 %

Produits métalliques

31 %

16 %

Énergie

27 %

Machinerie

22 %

Défense et sécurité

22 %

Construction

20 %

Entreprises et
établissements de sevices

19 %

Médical et hospitalier

17 %

8%

Agroalimentaire

17 %

34 %

Mines et carrières

16 %

Produits informatiques
et électroniques

13 %

Matériel et appareils électriques

13 %

Plastiques, composites
et caoutchouc

12 %

Pâtes et papier

11 %

Chimie et pétrochimie

10 %

Télécommunications

8%

Sports et loisirs (manufacturiers)

8%

Environnement

7%

Pharmaceutique et cosmétiques

5%

Meuble

5%

Montréal
Montérégie
Lanaudière/Laurentides/Laval/Outaouais
Abitibi-Témiscamingue/Mauricie/
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Capitale-Nationale
Estrie
Bas-St-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Côte-Nord/Saguenay-Lac-Saint-Jean

RÉPARTITION SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉPARTITION SECTORIELLE1

Moins de 1 million $
1 à 5 millions $
5 à 10 millions $
Plus de 10 millions $

29 %

RÉPARTITION SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS

34 %

Moins de 5 employés
5 à 25 employés
26 à 100 employés
Plus de 100 employés

24 %

POIDS DES ENTREPRISES MEMBRES DE STIQ
DANS L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE
NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS :
VALEUR ANNUELLE DES LIVRAISONS :
Répertoire des membres : www.stiq.com

1 Une entreprise peut œuvrer dans plus d’un secteur d’activité.
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5% 3%

64 587
25,7 G $

Rétrospective 2017
LA SATISFACTION DES MEMBRES : UNE PRIORITÉ
Voilà plus de vingt ans que STIQ sonde ses membres sur leur satisfaction par rapport aux différents services reçus,
aux retombées économiques liées aux services rendus par l’association et à l’importance qu’ils accordent à certains
enjeux de développement.
STIQ est fière de constater qu’année après année, ses services sont appréciés et contribuent au développement
de ses membres.

SATISFACTION GÉNÉRALE (5 ANS)2
95 %

2012

94 %

2013

90 %

2014

91 %

95 %

2015

2017

SATISFACTION ENVERS STIQ3
Courtoisie du personnel de STIQ

100 %

Crédibilité de STIQ

98 %

Expertise des ressources-conseils

98 %

Rapport qualité/prix
des services offerts

96 %

Évaluation générale des services

95 %

Présence de STIQ dans le milieu
manufacturier québécois

94 %

Soutien au maillage

94 %

Site internet de STIQ

93 %

Utilité et pertinence des services

93 %

Les résultats générés par STIQ

83 %

Qualité des occasions
d’affaires générées
Quantité des occasions
d’affaires générées

79 %
73 %

RETOMBÉES DE LA RELATION D’AFFAIRES AVEC STIQ4
Établir des contacts d’affaires

65 %

Avoir une meilleur visibilité

65 %

Accroitre vos connaissances

60 %

Faire des soumissions

37 %

Conclure des nouvelles ententes clients ou fournisseurs

36 %

Augmenter votre chiffre d’affaires

32 %

Réaliser des projets d’amélioration continue

26 %

Améliorer la productivité de votre entreprise

26 %

Maintenir des emplois

24 %

Augmenter votre marge bénéficiaire brute

24 %

Développer de nouveaux marchés

23 %

Réaliser des investissements
(achat d’équipements, développement de produits, formation)

16 %

MESURE QUANTITATIVE DES RETOMBÉES5
Paramètres

Moyenne

Nombre de contacts d’affaires établis (n=109)

7,0

Nombre de soumissions faites (n = 62)

9,0

Nombre d’ententes conclues avec les nouveaux clients / fournisseurs (n = 60)

4,0

Nombre d’emplois maintenus (n=40)

8,9

Nombre d’emplois créés (n=24)

5,4

% d’augmentation du chiffre d’affaires (n=54)

5,6

% d’Augmentation de la marge bénéficiaire brute (n=40)

4,2

% d’augmentation des ventes à l’extérieur du Québec (n=2)

2,0

2 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, 2012 à 2017.
3 Bureau d’interviewers professionnels (BIP) - Sondage sur la satisfaction des membres de STIQ, novembre 2017. Ces résultats représentent la proportion de répondants ayant été «
Très satisfaits » et « Assez satisfaits » des éléments évalués.
4 Idem 3
5 Parmi les entreprises ayant obtenu des retombées mesurables grâce à leur relation avec STIQ.
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Rétrospective 2017
DES OCCASIONS DE MAILLAGE UNIQUES
Grâce à son répertoire manufacturier
constamment mis à jour, STIQ rejoint
près de 5 000 intervenants de l’industrie
manufacturière québécoise, répartis
dans toutes les régions de la province
et dans tous les secteurs possédant
des chaines d’approvisionnement
structurées. Ces contacts oeuvrent
principalement au sein de PME
manufacturières et de services
dynamiques, désireuses de développer
leurs affaires et d’améliorer leurs
façons de faire.
Ce vaste répertoire permet à STIQ
d’entrer en contact quotidiennement

avec les décideurs de l’industrie
québécoise, que ce soit par l’entremise
de son infolettre hebdomadaire,
l’HebdoSTIQ, de son site Internet
affichant des occasions d’affaires
exclusives ou dans le cadre de ses
nombreux événements de maillage,
qui attirent chaque année plus
de 1 300 participants.
En 2017, STIQ a ainsi permis
à ses membres d’accéder à près
de 600 occasions d’affaires, et ce,
dans les secteurs forts de l’économie
québécoise. Ces diffusions ont permis
1 000 mises en contact pertinentes.

BAROMÈTRE INDUSTRIEL
QUÉBÉCOIS : UN PORTRAIT
UNIQUE DU SECTEUR
MANUFACTURIER

« Nous sommes membre de
STIQ depuis plusieurs années.
Être membre nous a permis de
faire énormément de contacts
d’affaires, de réseauter avec les
nombreux membres de l’industrie,
de participer à différents appels
d’offres. Donc, toutes ces années
de membership ont été
très bénéfiques pour nous.
Bon 30e anniversaire à STIQ ! »
Jérôme Leclerc,
président, Groupe JL Leclerc

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT
STIQ possède une expertise et une expérience reconnues en
évaluation et en accompagnement de PME manufacturières.
Ses conseillers manufacturiers sont ainsi quotidiennement sur
le terrain pour offrir aux industriels une évaluation objective de
leur entreprise, en plus de leur suggérer des projets d’amélioration
ciblés pour augmenter leur compétitivité et de les accompagner
tout au long de leur parcours.
En 2017, STIQ a réalisé plus de 50 audits d’entreprises, que ce soit
à travers l’initiative Mach d’Aéro Montréal ou d’autres programmes
(audits industrie 4.0, DiagnoSTIQ Innovation, etc.).

Grâce à sa connaissance des chaines d’approvisionnement manufacturières, STIQ a développé une
série d’indicateurs mesurables, destinés à dresser un
portrait réaliste et concret de ce secteur essentiel au
développement économique du Québec. Pour une
8e année consécutive, STIQ a ainsi confié au Bureau
d’Interviewers Professionnels (BIP) la réalisation
d’un sondage téléphonique portant sur l’état de ces
indicateurs. Quelque 500 PME québécoises, inscrites
dans la base de données de STIQ et ayant entre 10
et 500 employés, ont ainsi été interrogées. L’analyse
de l’évolution des indicateurs et des croisements
judicieux ont permis de tirer des constats sur l’état
du secteur manufacturier en 2016. Les résultats
de cette démarche rigoureuse ont été dévoilés
en mai 2017 lors d’une conférence présentée par
Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ.
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Au cours des
10 dernières années,
les conseillers
manufacturiers
de STIQ ont
effectué plus de
300 diagnostics
d’entreprises.
« Amec est membre de STIQ depuis plusieurs années. Non
seulement cette association fait du maillage industriel
extraordinaire, mais elle comprend bien les besoins des PME
manufacturières et c’est vraiment un atout exceptionnel. STIQ
est un incontournable depuis plusieurs années et continuera
encore longtemps de l’être. Donc merci, bon anniversaire,
et je vous souhaite un autre 30 ans et plus ! »
Geneviève Paré,
directrice du développement des affaires et du développement
organisationnel, Amec Usinage

Rétrospective 2017
STIQ AU CŒUR DU VIRAGE 4.0
Afin de dynamiser le secteur manufacturier québécois, les initiatives en lien avec l’industrie 4.0 se sont multipliées au cours des
dernières années. Le Plan d’action en économie numérique du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI) et
l’initiative manufacturière d’Investissement Québec en sont deux exemples. STIQ, étant un acteur incontournable dans le milieu
manufacturier, a été appelée à jouer un rôle de premier plan dans ces projets porteurs, qui auront des conséquences majeures
pour l’économie québécoise.

VISITES MANUFACTURIÈRES 4.0

Pour un virage des PME vers le numérique
La transformation numérique des PME manufacturières constitue une véritable
opportunité pour le développement du secteur manufacturier. Cette transformation
vers l’industrie 4.0 bouleverse les entreprises et apporte des changements radicaux,
non seulement aux systèmes et processus, mais également aux modes de gestion,
aux modèles d’affaires et à la main-d’œuvre.
Afin de démystifier cette nouvelle mouvance industrielle, le MÉSI et STIQ sont
heureux de proposer aux dirigeants de PME manufacturières une série de visites
dans des entreprises ayant pris le virage 4.0.
Lors de ces visites, les entreprises hôtes présentent leurs projets numériques
et partagent avec les participants les connaissances et apprentissages acquis :
• Facteurs de succès
• Écueils à éviter
• Méthodologies de déploiement
• Résultats obtenus

EN 2017, 5 ENTREPRISES ONT ÉTÉ VISITÉES DANS LE CADRE DES VISITES MANUFACTURIÈRES 4.0 :

Longueuil

Sept-Iles

Montréal

La Pocatière

Montréal

Au total, plus de 150 représentants d’entreprises manufacturières de partout au Québec ont participé à ces 5 visites.
Fort du succès de cette première édition, une deuxième série de visites est déjà prévue pour 2018-2019 !

AUDIT INDUSTRIE 4.0
STIQ est heureuse de faire partie des
5 organismes sélectionnés par le MÉSI
pour réaliser les audits industrie 4.0
dans les entreprises. Ce programme vise
à inciter le plus grand nombre d’entreprises
manufacturières québécoises possible à
entreprendre le virage numérique, en réalisant
un diagnostic et un plan numérique liés à
l’industrie 4.0. En plus d’être l’un des auditeurs
officiels, STIQ a collaboré étroitement à
l’élaboration du questionnaire d’évaluation.
En 2017, lors d’une phase préparatoire, les
conseillers de STIQ ont visité quelques usines,
notamment l’entreprise Sanimax, qui nous a
d’ailleurs ouvert ses portes pour un événement
visites manufacturières 4.0.

FIÈRE PARTENAIRE DE L’INITIATIVE
MANUFACTURIÈRE D’INVESTISSEMENT QUÉBEC
Cette initiative manufacturière d’Investissement Québec, en collaboration
avec le gouvernement du Québec, est un mouvement mobilisateur pour
assurer la prospérité des entreprises québécoises. Cette initiative fait partie
des priorités stratégiques, car il s’agit d’un incontournable pour qui veut
rester dans la course de la révolution industrielle 4.0.
STIQ est impliquée dans cette initiative depuis les tous débuts, d’abord
en contribuant à l’élaboration d’un plan d’action en 10 points, puis en
participant à la tournée québécoise de présentation de l’initiative,
à titre d’expert.
L’association est fière de faire partie de ce
projet majeur pour l’avenir de l’industrie
québécoise et poursuivra ses efforts en
ce sens au cours des prochaines années.
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Rétrospective 2017
DES ÉVÉNEMENTS CONÇUS POUR LES MANUFACTURIERS
En 2017, STIQ a organisé 19 événements de maillage et formations industrielles, afin d’offrir aux manufacturiers la possibilité
de discuter des enjeux qui les préoccupent, de développer efficacement leurs affaires et d’accroitre leurs connaissances.
Ces événements à haute valeur ajoutée ont attiré plus de 1 300 participants issus de l’industrie.

Gala Les Mérites STIQ 2017

Reconnaitre l’excellence des PME manufacturières québécoises
La 7e édition du Gala Les Mérites STIQ fut une soirée riche en émotions,
où 6 entreprises d’ici, qui ont participé au programme d’amélioration
Podium, ont été récompensées pour leur admirable performance. Plus
de 140 représentants de l’industrie ont pris part à cette soirée haute
en couleur, qui leur a permis d’entretenir et de développer leur réseau
d’affaires. La soirée a été animée admirablement par Stéphane Bellavance,
qui a été rafraichissant et divertissant. Il a su bien mettre en valeur
les entreprises nommées dans les différentes catégories ainsi que les
lauréates, en plus d’avoir contribué grandement au succès de cette
soirée mémorable !

Tournoi de golf-maillage STIQ
STIQ a présenté la 12e édition de son traditionnel Tournoi de golf-maillage au Country Club de Montréal à
Saint-Lambert. Cette fois, la température était au rendez-vous et les 140 joueurs ont pu profiter d’une belle
journée de golf. Ils ont eu la chance de découvrir les 8 exposants qui étaient présents sur les tertres de
départ en plus de rencontrer les partenaires qui ont organisé des activités ludiques tout au long du parcours.
Grâce au cocktail et au banquet en soirée, les quelque 185 participants ont pu réseauter dans
une ambiance festive et décontractée, tout en profitant d’un excellent repas.
À l’occasion de son 30e anniversaire, STIQ a choisi de remettre un don à Opération Enfant Soleil.
Grâce, entre autres, à la généreuse contribution des participants, STIQ est fière d’avoir pu remettre
un chèque de 5 000 $ à l’organisme de bienfaisance.

Une édition record de la Journée
Donneurs d’ordres/Fournisseurs !
Avec 800 rencontres d’affaires
planifiées, la 11e édition de la
Journée Donneurs d’ordres/
Fournisseurs n’aura jamais connu
pareil succès. En effet, l’événement
a accueilli 34 donneurs d’ordres
ayant exprimé 225 besoins
en approvisionnement. En plus
des maitres d’oeuvre, c’est plus
de 150 PME québécoises qui
ont pris part à cet événement
incontournable dans le secteur
manufacturier au Québec. Au total,
350 participants étaient présents
lors du diner-conférence.
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11 ans de JDOF
en chiffres
- 3 150 participants
du secteur manufacturier
- 100 donneurs d’ordres
- 5 800 rencontres
d’affaires portant
sur plus de 1 250 besoins
en approvisionnement

« Quand on est un petit fournisseur, il
est extrêmement difficile de rencontrer
les acheteurs des grandes entreprises.
L’avantage que j’ai avec STIQ c’est
qu’ils me permettent de me mettre
en contact avec les personnes que je
veux rencontrer. Et ça a l’avantage
d’être extrêmement expéditif. Ce que
j’aime c’est que la JDOF est la seule
place ou j’ai vu les acheteurs des
donneurs d’ordres nous écouter, parce
que souvent, on les dérange. Ici on les
dérange pas, on les aide et ça, c’est
extrêmement intéressant. »
Denis Girard,
président, Sablage au Jet 2000

Merci à nos partenaires
GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, RÉGIONAUX ET SECTORIELS
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Rapport de l’auditeur indépendant
sur les états financiers résumés
AUX MEMBRES DE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)
Les états financiers résumés
ci-joints, qui comprennent
l’état de la situation financière
résumé au 31 décembre 2017,
les états résumés des résultats
et des flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date, sont
tirés des états financiers audités de
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE,
QUÉBEC (STIQ) pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017. Nous
avons exprimé une opinion non
modifiée sur ces états financiers
audités dans notre rapport daté
du 19 mars 2018. Les états
financiers audités et les états
financiers résumés ne reflètent
pas les incidences d’événements
survenus après la date de notre
rapport sur ceux-ci.

Les états financiers résumés
ne contiennent pas toutes
les informations requises
par les Normes comptables
canadiennes pour les organismes
sans but lucratif. La lecture des
états financiers résumés ne saurait
par conséquent se substituer
à la lecture des états financiers
audités de SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ).
Responsabilité de la direction
pour les états financiers résumés
La direction est responsable
de la présentation d’un résumé
des états financiers audités
conformément aux Normes
comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste
à exprimer une opinion sur
les états financiers résumés,
sur la base des procédures
que nous avons mises en œuvre
conformément à la Norme
canadienne d’audit (NCA) 810,
« Missions visant la délivrance
d’un rapport sur des états
financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états
financiers résumés tirés
des états financiers audités de
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE,
QUÉBEC (STIQ) pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017
constituent un résumé fidèle
de ces états financiers,
conformément aux Normes
comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

1

St-Léonard, le 19 mars 2018
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1 CPA auditeur, CA,
permis de comptabilité publique no A106080

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)

État de la situation financière
résumé
31 décembre 2017

RÉSULTATS
Produits
Contributions du gouvernement du Canada
Contributions du gouvernement du Québec
Services professionnels et événements
Cotisations des membres
Contrats de service
Amortissement – contributions reportées
Revenus d’intérêts et divers
Charges

2017

2016

530 489 $
438 222
1 057 191
193 715
87 350
13 594
12 366

547 735 $
405 552
1 156 667
184 618
84 340
15 937
8 064

2 332 927

2 402 913

2 153 767

2 340 144

Excédent des produits sur les charges

179 160 $

FLUX DE TRÉSORERIE

2017

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Amortissement – immobilisations corporelles
Amortissement – contributions reportées

179 160 $
18 935
(13 594)

62 769 $
31 378
(15 937)

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

184 501
170 013

78 210
330 493

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

354 514

408 703

Activités d’investissement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(31 106)

(4 523)

Activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

8 729

2 262

332 137

406 442

Encaisse au début

1 265 251

858 809

Encaisse à la fin

1 597 388 $

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

62 769 $

2016

1 265 251 $
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SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE, QUÉBEC (STIQ)

État de la situation financière
résumé
31 décembre 2017

ACTIF

2017

Actif à court terme
Encaisse
Contributions à recevoir et comptes clients
Frais payés d’avance
Immobilisations corporelles, au coût amorti

1 597 388 $
413 997
13 904

1 265 251 $
582 735
19 626

2 025 289

1 867 612

43 973

31 802

2 069 262 $

1 899 414 $

PASSIF

2017

2016

Passif à court terme
Créditeurs
Produits reportés

189 470 $
123 464

175 123 $
142 258

312 934

317 381

18 449

23 314

331 383

340 695

ACTIF NET

2017

2016

Grevé d’affectations d’origine interne

901 325

889 178

Investi en immobilisations corporelles

25 524

8 488

811 030

661 053

1 737 879

1 558 719

2 069 262 $

1 899 414 $

Contributions reportées

Non affecté

Pour le conseil d’administration

Martin Allen, administrateur
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2016

Steve Bissonnette, administrateur

info@stiq.com
stiq.com

PRODUCTION GRAPHIQUE : TOUCAN 450 724-1483

1080, côte du Beaver Hall,
bureau 900
Montréal (Québec) H2Z 1S8
Téléphone : 514-875-8789
Sans frais : 1 888-875-8789

